
Le secteur de la coopération internationale est un partenaire efficace dans la réalisation des 

engagements du gouvernement Canadien en matière de développement international. 

Sous votre leadership et avec le soutien d’une communauté active d’ONG, le Canada a 

progressé dans le renforcement politique et économique des femmes, l’amélioration de l’accès 

à des services de santé et d’éducation de qualité, la lutte contre la faim et la pauvreté, la 

promotion des droits de la personne, de la paix et de la démocratie, et l’appui aux communautés 

pour s’adapter aux changements climatiques. 

Votre vision - notre vision - a changé la vie de millions de personnes pour le mieux. Aujourd’hui, 

alors que le monde émerge de la pandémie, fait face au défi de la guerre, est aux prises avec 

les impacts de l’inflation et fait face aux pressions budgétaires, nous ne pouvons pas nous 

permettre de reculer. En fait, nous devons continuer à en faire plus.

L’aide étrangère n’est pas de la charité. C’est un investissement dans le type de monde que 

nous voulons tous voir. Nos investissements ont agi comme un rempart contre la montée 

de l’autoritarisme en soutenant la démocratie, les droits des femmes et des enfants et le 

développement dans les pays où ces droits sont attaqués. 

La politique féministe du Canada a transformé l’aide en investissant dans des programmes 

avec des avocats défendant les droits des femmes au Honduras, en soutenant la formation de 

femmes journalistes au Soudan du Sud et en donnant le moyen aux filles réfugiées d’aller à 

l’école en Jordanie. 

Si le Canada ne maintient pas son engagement en faveur d’augmentations annuelles de l’aide 

internationale dans le budget fédéral de ce printemps, ces avancées seront menacées. 

Alors que vous travaillez à finaliser le prochain budget fédéral, nous avons une demande claire: 

Montrez au reste du monde qu’il peut continuer de compter sur le Canada et tenez la 
promesse d’augmenter notre contribution à l’aide internationale. 

Les ONG, avec des millions de Canadiens qui les soutiennent, sont unies pour vous demander 

d’augmenter l’aide internationale au-delà de l’enveloppe de 8,15 milliards de dollars de l’année 

dernière et de vous engager à une augmentation prévisible sur trois ans pour atteindre 10 

milliards de dollars d’ici le budget 2025. 

À un moment où les communautés du monde entier ont besoin du soutien du Canada, nous ne 

pouvons pas nous permettre de les laisser tomber. 

Sincèrement,

Les organisations canadiennes d’aide internationale

Madame la Ministre, 

Tenir la 
promesse. 
Une lettre ouverte à la ministre des 
Finances du Canada Chrystia Freeland. 

77 Organisations.  
Une Voix.


